membres du CATHII et
leurs partenaires veulent
faire entendre la voix des
sans-voix au niveau international, notamment lors
des conférences des Nations Unies, là où les pays
prennent des engagements devant les autres
nations du monde. De
plus, les membres du CATHII veulent adresser des
demandes particulières
au niveau national. Ce
Cette nouvelle campagne premier volet de la cammet en évidence la dimen- pagne se déroulera jussion sociale du développe- qu’au 15 juin 2012.
ment durable. Elle demande
La campagne veut inclure
de lutter contre les obstacles
la lutte contre la traite
que sont la traite humaine
humaine au sein des enet le travail forcé. Ainsi les

Février 2012

En
janvier
2012,
les
membres du CATHII ont appuyé fortement l’initiative
du socle de protection sociale qui constitue un outil
important de réduction de la
pauvreté, particulièrement
l’extrême pauvreté. Or nous
savons que les zones de
pauvreté et d’extrême pauvreté sont des terreaux fertiles pour nourrir la traite
humaine et le travail forcé.
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COMITÉ D’ACTION CONTRE LA TRAITE HUMAINE INTERNE ET INTERNATIONALE

Développement durable et traite humaine
jeux liés au développement durable, et cela à
tous les niveaux. Le développement
durable
doit être libre de traite
humaine et de tout travail forcé.

Pour en savoir plus consulter le site du CATHII :
www.cathii.org 

Camionneurs contre la traite humaine
Le groupe TransWest, une
entreprise québécoise de
transport routier, sensibilise son personnel à la réalité de la traite humaine.

les îlots d’arrêts routiers. Les
camionneurs sont aussi invités à lire le feuillet d’information disponible dans les
salles de camionneur. 

On peut lire sur leur blog
du 23 janvier 2012, une invitation à s’informer sur la
traite de personnes dans

Sites à consulter:
transwest.wordpress.com
truckersagainsttrafficking.com
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Les activités du 8 mars seront annoncées sur le blogue du CATHII.
Le thème de cette année : « Le Féminisme ? Plus actuel que jamais ! » le
sous-thème : « Les femmes ont
toutes les raisons de s’indigner ».

Que de chemin parcouru...
En 1993, Sœur Eugenia Bonetti a
découvert le monde de la traite
des personnes par son travail
dans un refuge à Turin. Elle y a
rencontré une femme nigériane,
Maria, qui lui a raconté son parcours vers l’esclavage et celui
des milliers de jeunes femmes
ainsi exportées comme des marchandises. Maria a aussi fait découvrir à Sœur Eugenia le
« monde de la nuit » et de la
prostitution. Ainsi, elle en est
venue à comprendre les rouages
de la traite et comment les trafiquants profitent de la misère de
ces jeunes filles. Elle a entendu
leur appel à l’aide et a compris
leur détresse.
Sœur Eugenia a été indignée et
offensée de voir ces vies détruites. Elle a contacté d'autres
religieuses et leur a demandé
d'ouvrir leurs portes pour cacher
et aider ces femmes à fuir leurs
exploiteurs.
En 2000, l'Union italienne de supérieures majeures a créé un
bureau de lutte à la traite dont le
mandat est d’offrir du soutien,

de la formation et des renseignements et d’encourager l’action pour contrer la traite. Le
bureau a permis à des religieuses italiennes de travailler
en réseau.

 différentes

Des congrégations en collaboration avec d’autres organisations
contribuent à la mise en place
d’initiatives telles que :

Issu de la commission JPIC de
l'Union Internationale des supérieures générales (UISG) un réseau international a été créé. Ce
réseau a permis de développer
des outils de sensibilisation. Il y
a eu la publication d'une trousse
pédagogique de lutte contre la
traite et la création d’un programme de formation en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations
(OIM) pour les religieuses œuvrant dans les pays touchés par
la traite des femmes entre 2004
– 2011. Un refuge a été mis en
place à Benin City (Nigéria) pour
accueillir les femmes retournées
dans leur pays. Finalement, le
réseau a mené à la formation de
Talitha Kum, un réseau international de religieuses. 

 des

groupes de premières
lignes pour rejoindre les victimes dans les rues;

 des

centres de répits et
d’information
pour
les
femmes à la recherche d'aide;

 des refuges sécuritaires avec

des programmes d’intégration;

S. Bonetti au centre avec la mallette . UISG

ressources d’accompagnement : juridiques,
linguistiques, spirituelles, régularisation de leur statut
d’immigration, formation professionnelle…

Auteure : S. Margaret Ryan, smsm
(Sœurs missionnaires maristes) groupe
de travail sur la traite (Rome)

… le travail se poursuit
Un article intitulé Inhuman bondage (en anglais), publié dans le
magazine britannique The Tablet
(10 déc. 2011), résume les
grandes lignes d’une réunion
convoquée récemment par les
évêques catholiques d’Angle-
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terre et du Pays de Galles sur le
phénomène du trafic et de la
traite des personnes. En plus de
fournir des informations sur la
situation britannique, il mentionne l’action de S. Eugenia Bonetti, missionnaire de la Conso-

lata, qui était la principale
conférencière à cet événement. 
Pour lire l’article en ligne :
www.thetablet.co.uk/
article/162094
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Renate : Des religieuses en réseau contre la traite
En septembre 2011 à Trzebinia,
Pologne, 25 religieuses de 17
pays d'Europe se sont réunies
pour aborder la question de la
traite des êtres humains. Les
participantes provenaient des
pays suivants : Albanie, Autriche, Croatie, République
Tchèque, France, Allemagne,
Irlande, Italie, Kosovo, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Royaume-Uni.
Lors de la rencontre, il y a eu
partage d'expériences en ateliers sur divers enjeux: le fonctionnement des refuges pour

victimes de la traite en Albanie
et en Pologne, le lobbying, les
droits des femmes à la liberté,
l'enseignement social catholique, la demande commerciale
de sexe et le rôle que les religieuses peuvent jouer dans la
lutte contre ce crime dans le
monde entier.

des religieux en Europe. Tous les
documents et les résultats seront disponibles sur le site de
Renate :
www.renate-europe.net

La conférence a permis la mise
en place de moyens pour travailler en réseau et d'assurer une
coopération
en
Europe.
Parmi les participantes, une représentante de l'Union Internationale des supérieures générales et aussi de la Conférence

Femmes autochtones disparues, un guide d’action
L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) a
publié un « Guide de ressources
communautaires : Qu’est-ce que
je peux faire pour aider les familles de femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées? » Le Guide de ressources
communautaires est une publication en langage clair, conçue
pour aider les éducateurs, les
fournisseurs de soins de santé et
de services sociaux et autres alliés en leur fournissant l’information et les outils nécessaires
pour travailler avec les familles
qui ont perdu un être cher de
manière sécuritaire et sensible à
leur culture.
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Depuis 2005, l’AFAC montre le
chemin dans la recherche et la
sensibilisation communautaire à
la réalité des femmes et des
filles autochtones disparues et
assassinées.
Le Guide de ressources communautaires comprend une affiche,
trois
fiches
d’information,
10 trousses d’outils et d’autres
ressources.
Entre autres sujets abordés dans
le Guide, mentionnons : les
veilles de Sœurs par l’esprit, les
hommes comme alliés efficaces,
les relations avec les médias, les
services aux victimes et des mesures de sécurité pour les

femmes autochtones.
L’AFAC encourage l’utilisation
du Guide de ressources communautaires pour des activités de
prévention de la violence, de
soutien communautaire, de développement des capacités et
pour faire la promotion de relations saines.
Le Guide de ressources communautaires sera disponible sur le
site Web de l’AFAC au cours du
mois de février 2012 :
www.nwac.ca 
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CATHII en action
Lors de la journée communautaire des aînéEs, des membres
du CATHII ont présenté le DVD
Femmes déchirées au Centre
d’action bénévole de Louiseville.
La session a été appréciée par
les participants et participantes
qui ont signé la Déclaration pour
l’élimination de la traite hu-

maine. Ce faisant, ils et elles fredonnaient le refrain de la chanson de clôture du DVD :
Prise dans une cage,
Le cœur en esclavage.
Prise tel un otage,
Le corps en ravage.
Pleure le jour, souris la nuit.
Si tu veux sauver ta vie.

Le DVD Femmes déchirées est maintenant disponible en portugais.
Pour le commander consulter le site du CATHII: www.cathii.org

Droits des personnes, migration et travail
Plus de 80 personnes se sont
réunies le 15 décembre dernier
afin d’approfondir la question
des droits des migrants temporaires. L’objectif de cette rencontre était de mieux comprendre de quelle façon les enjeux de la migration temporaire
au Canada sont liés au contexte
global de la mondialisation néolibérale et d’explorer les pistes
d’actions syndicales à ce sujet.

travailleurs migrants. La mise en
place d’un système d’information et d’accompagnement des
arrivants, bien que nécessaire,
ne peut à elle seule assurer le
respect de leurs droits.
Deux obstacles majeurs se dressent en travers de cette reconnaissance : la quasi-impossibilité

Une des problématiques qui fut
explicitement dénoncée au
cours de la journée est celle de
la méconnaissance de leurs
droits par les travailleuses et
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pour les travailleuses et travailleurs migrants de faire valoir
leurs droits sans risquer de subir
des pressions indues, d’être menacés et même renvoyés dans
leur pays d’origine, de même
que l’inadéquation des instruments législatifs avec les réalités
ouvrières.
Un bilan plus détaillé est disponible sur le site du Centre international de solidarité ouvrière
(CISO): www.ciso.qc.ca 

Pour nous joindre :
cathii_info@yahoo.ca
www.cathii.org
Blog : nouvellescathii.blogspot.com/
Facebook : www.facebook.com/CATHII.info
Twitter : twitter.com/Cathii_info

